DOSSIER D’INSCRIPTION PRODUCTEURS
DOSSIER D’INSCRIPTION VINS

LES VINS AUTORISÉS : BOURGOGNE & BEAUJOLAIS
>

Seront dégustés les vins de Bourgogne, les 10 crus du Beaujolais, les Beaujolais et Beaujolais Villages des
millésimes 2017 et antérieurs (en bouteilles et en cuves) : Rouges, Blancs, Rosés et Crémants de Bourgogne
d’appellations Régionales, Villages, Premiers Crus et Grands Crus.

HOSPICES DE BEAUNE©

REPRÉSENTATIF DES VINS BURGONDIA
>

C’est dans ce cadre historique que l’équipe des Burgondia accueillera
pour la 4ème fois vos vins. D’un rayonnement international, il permet
une belle visibilité au concours et aux vins primés. Avec sa fastueuse
et remarquable architecture traditionnelle bourguignonne, il représente
le terroir et sa qualité. Cet « hôpital-vigneron » a un impact indéniable
auprès des consommateurs dont le nom fait échos aux appellations
rêvées de la région.

QUI SONT LES DÉGUSTATEURS ?
>

Ils sont environ 150 dégustateurs de tous horizons à noter vos vins en toute
impartialité et surtout avec professionnalisme.
Les ¾ d’entre eux sont des professionnels du monde du vin, majoritairement
composé d’œnologues, de sommeliers et producteurs. Plus de 30% d’entre eux
sont des acheteurs professionnels.
Le quart restant est constitué d’œnophiles avertis. Ils doivent remplir au
minimum 1 des 3 critères de sélection. Ils savent déguster et ont une approche
différente du vin. Ce sont les acheteurs de demain.

N OT R E D I F F É R E N C E

>
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QUI PRÉSENTE ?

>

de négociants
et négociantes
de caves
coopératives
de viticulteurs
et viticultrices

+

de

80

appellations
différentes

UN SYSTÈME UNIQUE

DE DÉGUSTATION

Tous les vins sont dégustés dans des conditions optimales
et dans le respect du vin : à l’aveugle, à température et
servis au verre par des serveurs qualifiés.
Chaque vin est dégusté par 3 personnes placées à des
tables éloignées. Aucune influence, ni commentaire ne
sont possibles.
Chaque vin est noté via une fiche de dégustation comportant
39 points de contrôle.
Les dégustateurs(trices) sont choisis parmi les acteurs(trices)
de la filière vin sur la base de leurs compétences de dégustation.
>

LA MÉDAILLE :

En 33 concours, l’équipe des Burgondia innove continuellement
pour promouvoir vos vins primés. Depuis 2016, la médaille fait
peau neuve avec un procédé en 3D faisant ressortir visuellement
la médaille. Que représente la médaille ?
- Un rappel du blason de la Bourgogne
- La récompense du travail du vigneron et du
positionnement de votre vin.
- Un gage de qualité pour le consommateur : elle le rassure
surtout dans un contexte où les habitudes de consommation ont
évolué vers une recherche de qualité accrue.

>

>

UN CONCOURS RECONNU ET
OFFICIEL DEPUIS 1994

Le Concours des Burgondia existe depuis plus de 25 ans.
Nous jouissons d’une réputation inégalée en Bourgogne.
Nos médailles sont reconnues par les acheteurs,
les distributeurs et les consommateurs.
C’est un concours officiel validé et contrôlé depuis des
années par la DGCCRF et continue d’être publié sur la
dernière liste officielle du 5 mai 2015.
Seules les médailles des concours vinicoles référencés sur la liste de la DGCCRF peuvent
figurer dans l’étiquetage des vins et sur les bouteilles.(BOCCRF du 13 septembre 2013)

DES OUTILS D’AIDE À LA VENTE POUR VOUS

Notre équipe met à votre disposition des outils pour vous aider dans vos communications et promouvoir votre savoir-faire
en France comme à l’international.
Pour être plus percutant et gagner en efficacité, en visibilité et augmenter vos ventes, sont à votre disposition :
Une signature forte Spirit of Burgundy pour l’export
notamment
Des plaques en Alu-Dibond
Des affiches Spirit of Burgundy que nous pouvons
vous personnaliser en plusieurs langues sur demande.
Une brochure consommateurs qui explique votre
récompense à vos clients et partenaires

COMMENT S’INSCRIRE ?

1

REMPLIR LE BULLETIN
D’INSCRIPTION

4

Seront dégustés les vins de Bourgogne et du Beaujolais
des millésimes 2017 et antérieurs : Rouges, Blancs, Rosés
et Crémants de Bourgogne d’appellations Régionales,
Villages, Premiers Crus et Grands Crus.

2

ENVOYER L’ENSEMBLE
PAR COURRIER AVANT
LE 20 JANVIER 2018

Envoyer le tout à l’adresse suivante :
Concours des Burgondia
42, rue Thernaud
71510 Saint-Léger-sur-Dheune

JOINDRE LE RÈGLEMENT

Établir votre chèque à l’ordre de Concours des Burgondia.
Calculez le montant de votre inscription à l’aide de la formule
qui se trouve au bas du bulletin d’inscription.

5

N’AVEZ-VOUS RIEN OUBLIÉ ?
A COCHER AVANT DE METTRE
SOUS ENVELOPPE

Le bulletin d’inscription
3

Les certificats d’analyses
La déclaration de revendication
Le règlement par chèque

JOINDRE LES CERTIFICATS
D’ANALYSES ET DÉCLARATION(S)
DE REVENDICATION

Les certificats doivent porter les déterminations suivantes :
•
•
•
•
•
•

Dénomination du vin, couleur et n° de lot
Titre alcoométrique acquis et en puissance
Sucres résiduels
Acidité totale et volatile
Anhydride sulfureux total
Surpression due à l’anhydride carbonique (pour les mousseux)

!

!

ATTENTION ! LES DOSSIERS
INCOMPLETS NE SONT NI
ENREGISTRÉS, NI REMBOURSÉS

!

Vous pouvez demander sur le site Internet
burgondia.com votre dossier d’inscription au
format numérique (pdf).

La déclaration de récolte ne peut pas remplacer
la déclaration de revendication.

DU 22 AU 24 JANVIER 2018
6

PRÉPARER LES ÉCHANTILLONS EN CARTON(S)

Préparer 3 bouteilles par échantillon. Les échantillons doivent être conditionnés dans des cartons fermés et libellés au nom du
Concours des Burgondia. Pas de sac / Pas de bouteille à la main.
Pas de dossier d’inscription ni de chèque dans les cartons.

7

DÉPOSER LE(S) CARTON(S)
AUX LIEUX ET DATES SUIVANTES

Côte Chalonnaise - Couchois : Burgondia
42, rue Thernaud - 71510 Saint-Léger-sur-Dheune
les 23 janvier 2018 de 09h à 17h
Chablisien : BIVB Chablis le 23 janvier 2018

OU

>

ENVOYER LE(S) CARTON(S)
FRANCO DE PORT À
L’ADRESSE SUIVANTE
Concours des Burgondia
42, rue Thernaud
71510 Saint-Léger-sur-Dheune

Côte d’Or : CITVB
6, rue du 16e Chasseur - 21200 Beaune
les 22, 23 et 24 janvier 2018
Mâconnais : BIVB Mâcon
le 24 janvier 2018 de 09h à 12h et de 14h à 17h
Beaujolais : La Maison des Beaujolais / St-Jean d’Ardières
les 22, 23 et 24 janvier 2018 de 09h à 15h

CONCOURS DES BURGONDIA
42, rue Thernaud - 71510 Saint-Léger-sur-Dheune
Tél : 03 85 45 18 51 / Fax : 03 85 45 28 83
burgondia@burgondia.com / www.burgondia.com

3 DÉGUSTATEURS(TRICES) PAR TABLE
CHACUN(E) DÉGUSTE UN VIN DIFFÉRENT DE
SON VOISIN.

AUCUNE INFLUENCE N’EST POSSIBLE...

G R I L L E TA R I FA I R E B U R G O N D I A 2 0 1 8

>

TARIF PAR
ÉCHANTILLON

22 € TTC ( 18.33 € HT) par vin

PRÉSENTÉ

>

TARIF DÉGRESSIF DES MÉDAILLES PAR QUANTITÉ

Article 13 du règlement : Après confirmation des résultats, les intéressés pourront retirer les médailles au prix de 75 € le mille (voir tarif
dégressif par quantité - FRAIS DE PORT EN SUS).
1 000
MÉDAILLES

5 000
MÉDAILLES

10 000
MÉDAILLES

50 000
MÉDAILLES

100 000
MÉDAILLES

75€ HT LE MILLE

70€ HT LE MILLE

66€ HT LE MILLE

60€ HT LE MILLE

56€ HT LE MILLE

>

TARIF PRÉFÉRENTIEL DES MÉDAILLES
POUR TOUTE COMMANDE PASSÉE AVANT LE 30 AVRIL 2018.
1 000
MÉDAILLES

5 000
MÉDAILLES

10 000
MÉDAILLES

50 000
MÉDAILLES

100 000
MÉDAILLES

60€ HT LE MILLE

56€ HT LE MILLE

52€ HT LE MILLE

48€ HT LE MILLE

44€ HT LE MILLE

IMPORTANT : Ce tarif préférentiel restera alors valable pour toutes vos prochaines commandes sur ce concours.

>

>

PLAQUE ALU

Sélection Burgondia

REPIQUAGE
MÉDAILLES
SUR ÉTIQUETTES

35€ TTC ( 29,17€HT) l’unité

60€ TTC (50€ HT) les deux

30€ TTC ( 25€ HT) par plaque supplémentaire

Possibilité de repiquage des médailles sur vos étiquettes avec contrat et paiement
du droit d’utilisation de la médaille du lot total primé. Nous contacter pour tous
renseignements complémentaires. (Cf. Article 14 du règlement)

TÉL. 03 85 45 18 51

IDENTITÉ (LA RAISON SOCIALE APPARAÎT SUR LE SITE INTERNET ET TOUT SUPPORT PAPIER)

FAX. 03 85 45 28 83

O

MAIL. burgondia@burgondia.com

Viticulteur (-trice)

Cave coopérative

O

O

Négociant (-e)

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Nom de l’exploitation (raison sociale) :
Nom du responsable :

Imprimer
en A3 si
possible

ADRESSE POSTALE
Adresse :
Code Postal :

ADRESSE DE FACTURATION (SI DIFFÉRENTE)

B U LL ETI N D’ INS CRIPT ION VINS

Adresse :

RETOURNER LE 1ER VOLET PAR COURRIER, À :

Code Postal :

SIGNÉ ACCOMPAGNÉ DE :
CHÈQUE À L’ORDRE DE CONCOURS DES BURGONDIA
ANALYSE(S) (AVEC LES MENTIONS OBLIGATOIRES CITÉES DANS L’ART.5 DU RÈGLEMENT)

CONTACTS

CONCOURS DES BURGONDIA - 42 RUE THERNAUD - 71510 ST LEGER SUR DHEUNE

NB: LES ANALYSES D’AUTRES CONCOURS SONT ACCEPTÉES.

Les dossiers incomplets ne seront ni enregistrés ni remboursés. Règlement au dos.

AVANT LE 20 JANVIER 2018
*

Tél. fixe :
E-mail :		

DÉCLARATION(S) DE REVENDICATION (CF. ART.5 DU RÈGLEMENT)

DÉNOMINATION (APPELLATION)

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbc
Ville :
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Site Internet :

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbc
Ville :
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
ac ac ac ac ac Portable : ac ac ac ac ac Fax : ac ac ac ac ac
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

VINS ROUGES, BLANCS, ROSÉS ET CRÉMANTS DE BOURGOGNE : 2017 ET ANTÉRIEURS
CRU / LIEU-DIT / MARQUE

CÉPAGE(S)

*

MILLÉSIME

COULEUR

ROUGE / ROSÉ / BLANC

02. VOTRE SIGNATURE OBLIGATOIRE :

Nombre d’échantillons :

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.

abc € TTC

X 22€ TTC = 0

FOURNIR 3 BOUTEILLES PAR ÉCHANTILLON (ART.3)

FAIT À :			

LE : ............

N° LOT

*

OU
RÉFÉRENCEMENT
DES CONTENANTS

VOLUME EN

A) EN VRAC (HL)

B) EN BOUTEILLES

Mentions obligatoires

CAPACITÉ TOTALE

*

CONVERTIE EN BOUTEILLES (A+B)

TAMPON ET SIGNATURE (Obligatoire) :

01 . CALCUL DU MONTANT DE VOTRE INSCRIPTION

ac

*

*

(précédés de la mention «Lu et approuvé»)

/............. /.............

CHÈQUE À L’ORDRE DE CONCOURS DES BURGONDIA

Règlement au dos

REGLEMENT CONCOURS DES BURGONDIA - BEAUNE
Ce concours est organisé chaque année par Concours des Burgondia Beaune en février.
Article 1 – AYANT DROIT
Ce concours est ouvert à tous les vins et crémants de Bourgogne AOP des régions suivantes :
Pour l’Yonne : le Chablisien, le Grand Auxerrois, le Tonnerrois, la Côte Saint-Jacques et Vézelay.
Pour la Côte d’Or : Côte de Nuits et Hautes Côtes de nuits, Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune et le Chatillonnais.
Pour la Saône et Loire : Côte Chalonnaise, Couchois et Mâconnais.
Pour le Beaujolais : les dix crus du Beaujolais, les Beaujolais et Beaujolais Villages.
Mentions traditionnelles : Grands Crus, Premiers Crus.
Pour :
- Les vignerons, vigneronnes, récoltants, récoltantes,
- Les coopératives vinicoles,
- Les unions de coopératives,
- Les groupements de producteurs, productrices,
- Les producteurs négociants, productrices négociantes,
- Les négociants éleveurs, négociantes éleveurs.
Seuls les vins dont la déclaration de revendication prévue aux articles D.644-5 du code rural et de la pêche maritime a été effectuée, peuvent
participer au concours.
Article 2 – CONDITIONS D’ADMISSION
Sont admis à concourir :
- Les vins en bouteilles
- Les vins en cuve
Chaque échantillon devra présenter un stock minimum de 10 hl provenant d’un lot homogène disponible et détenu en vue de la consommation.
Toutefois, lorsque la production est particulièrement faible, pour certains grands crus, il est admis des lots de vins au moins égaux à 5 hl.
Article 3 – ECHANTILLONS
Pour chaque échantillon faisant l’objet d’une inscription (vins en cuve y compris), il devra être fourni :
- 3 bouteilles avec leurs étiquettes, fiscalisées (crd) avec analyse
- l’étiquetage des vins qui concourent doit être conforme à la règlementation en vigueur.
- Pour les vins en cuve, il convient impérativement qu’une traçabilité permette de montrer que l’assemblage mis en oeuvre pour l’échantillon sera
reproduit à l’identique pour tout le volume concerné.
Pour tous les vins : après les résultats du Concours, une analyse sera effectuée à la charge de Concours des Burgondia Beaune sur environ 5 à 10
% des vins primés. Le résultat de celle-ci sera comparé à l’analyse jointe au dossier. En cas de non conformité, le vin sera éliminé.
Article 4 : BULLETIN D’INSCRIPTION
Le bulletin d’inscription devra être dûment complété avec les éléments suivants :
- Identification du Détenteur
- Nom de l’exploitation
- Dénomination de vente
- Marque, Cépage, Millésime, Couleur
- Le nombre de bouteilles en stock
- Le volume disponible en litre ou hectolitre
- La(es) références(s) du ou des contenant(s) ainsi que l’identification du détenteur
- Le numéro de lot
Article 5 – ANALYSES
Sur les analyses de chaque échantillon devront figurer obligatoirement la dénomination de vente et le nom éventuel de la cuvée, le millésime, la
couleur, le numéro de lot, la quantité en bouteilles ou le volume précis et le numéro de cuve si en vrac.
Le bulletin d’analyse doit dater de moins d’un an et devra porter sur les déterminations suivantes :
- Titres alcoométriques acquis et en puissance à 20° C, exprimés en % vol
- Sucres (glucose+fructose), exprimés en g/l
- Acidité totale, exprimée en méq/l
- Acidité volatile, exprimée en méq/l
- Anhydride sulfureux total, exprimé en mg/l
- Surpression due à l’anhydride carbonique pour les vins mousseux, exprimée en bars
Le bulletin d’analyse doit permettre d’identifier sans ambiguïté le produit analysé, et le lot d’où il provient, sous peine d’être refusé. Pour cela
doivent y figurer les éléments d’identification du lot inscrit au concours. La déclaration de revendication doit impérativement être jointe à l’analyse.
L’organisateur du concours se réserve le doit de refuser toute candidature qui ne respectera pas les présentes dispositions de l’article 5 et 6.
Article 6 – INSCRIPTION ET COÛT
L’inscription se fera obligatoirement sur les fiches de l’organisme qui les tient à la disposition du participant à l’adresse suivante :
CONCOURS DES BURGONDIA BEAUNE
42 rue Thernaud - 71510 ST LEGER SUR DHEUNE
Tél : 03.85.45.18.51 - Fax : 03.85.45.28.83 - Mail : burgondia@burgondia.com
- Le coût de l’inscription :
22.00 € TTC par échantillon
- Dépôt des échantillons : 1 mois et demi avant la dégustation
- Lieu de dépôt : Régional (liste jointe au dossier)
En cas de difficulté d’identification, les échantillons seront éliminés et non remboursés.

Article 7 – DEGUSTATEUR - DEGUSTATRICE
Les jurés sont choisis parmi les acteurs(trices) de la filière vin sur la base de leur faculté de dégustation : producteurs(trices), oenologues,
techniciens(iennes), négociants(es), courtier(ières), représentants(antes) en vins, mais également oenophiles avertis(es).
Concours des Burgondia Beaune dispose d’un fichier de dégustateurs(trices) professionnels(elles) et oenophiles avertis(ies). Un bulletin
d’inscription est envoyé à chacun d’entre eux(elles). Chaque juré remplit ce bulletin d’inscription qui comprend :
- Fiche d’identité (nom, prénom, adresse, tél, email)
- Métier
- Employeur
- Qualification
- Compétences de Dégustation (stages, formations, diplômes)
Le juré doit déclarer sur l’honneur ses liens éventuels avec :
- Les vignerons, vigneronnes, récoltants, récoltantes,
- Les coopératives vinicoles,
- Les unions de coopératives,
- Les groupements de producteurs, productrices,
- Les producteurs négociants, productrices négociantes,
- Les négociants éleveurs, négociantes éleveurs
Après vérification, l’organisation valide le bulletin d’inscription. Les 3 membres du jury, dont au moins deux choisis parmi les professionnels(elles)
du secteur du vin, sont répartis dans la salle et dégustent séparément le même vin et ne peuvent en aucun cas s’influencer. Un juré ayant un
quelconque lien avec un détenteur ne pourra juger ses vins. Les vins sont présentés sous chaussettes et servis par des personnes compétentes.
Article 8 – CONDITIONS ET NOTATION DE LA DEGUSTATION
Les vins seront dégustés selon leur origine et leur type. L’appréciation des vins sera descriptive et comportera des commentaires sur :
- l’aspect visuel
- l’aspect olfactif
- l’impression gustative
Le décompte des notes est sous la responsabilité de l’organisation. Les décisions du jury sont sans appel. Les échantillons sont débouchés par les
organisateurs.
Article 9 – COMMISSION DE CONTRÔLE
La commission de contrôle composée des responsables du Concours est chargée de veiller à l’application du présent règlement lors de la
dégustation. Deux mois avant le déroulement du concours, l’organisateur adresse à la Direction régionales des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi de Bourgogne, un avis précisant le lieu et la date du concours ainsi que le règlement du Concours.
Au plus tard, deux mois après le déroulement du concours, l’organisateur transmet à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi de Bourgogne, un compte rendu signé du responsable du dispositif de contrôle interne ou externe attestant
que le concours s’est déroulé conformément aux dispositions du règlement et comportant notamment :
- le nombre de vin présentés au concours, globalement et par catégorie
- le nombre de vins primés, globalement et par catégorie
- la liste des vins primés et pour chaque vin primé, les éléments permettant d’identifier le vin et son détenteur,
- le pourcentage de vins primés par rapport au nombre de vins présentés,
- le nombre de distinctions attribuées et leur répartition par type de distinction.
Article 10 – DISTINCTIONS
Le Concours des Burgondia Beaune décerne les distinctions suivantes :
MEDAILLE OR MEDAILLE ARGENT MEDAILLE BRONZE
Sur la médaille sont inscrits le nom et l’année du concours. Le nombre de médailles est limité à 33 % du nombre de vins présentés. En cas de
dépassement de ce pourcentage, l’organisation élimine dans l’ordre décroissant une partie des échantillons notés par le jury. Seule fait Loi la
moyenne des notes attribuées par le Jury. Aucune distinction de pourra être attribuée si pour une catégorie donnée (21-69-71-89, Bourgognes
Génériques et Crémants), moins de 3 échantillons de participants différents par catégorie sont en compétition.
Article 11 – RESULTATS
Les résultats sont envoyés sous quinzaine après la dégustation. L’organisation délivre aux lauréats une attestation sur laquelle sont mentionnés
notamment le nom du Concours, la catégorie dans laquelle le vin a concouru, la nature de la récompense attribuée (médaille or, argent ou bronze),
l’identité du vin, le volume déclaré ainsi que le nom et adresse du détenteur plus un diplôme.
Article 12 – CONDITIONS D’ACHAT
Chaque détenteur d’un ou plusieurs lots sélectionnés ne pourra acheter qu’un nombre de médailles Or, Argent, Bronze équivalent au nombre
initialement déclaré de bouteilles, demi-bouteilles, magnums, de vins en cuve.
Article 13 – TARIF
Après confirmation des résultats, les intéressés pourront retirer les médailles au prix de 75.00 € H.T. (tarif dégressif par quantité), Frais de port en
sus.
Article 14
La médaille et la marque Burgondia restent la propriété exclusive du Concours des Burgondia Beaune.Sa reproduction sous quelque forme que ce
soit, étiquettes, lettres, supports publicitaires, ou sa diffusion sur Internet, par exemple, est interdite sauf dérogation expresse de l’organisation du
Concours. Toute infraction constatée pourra faire l’objet de poursuites diligentées à l’encontre de l’utilisateur et de son imprimeur.
Article 15 – CONTRÔLE
L’organisateur du concours mais également le propriétaire du vin doivent conserver un échantillon de chaque vin primé et le tenir à la disposition
des services de contrôle (D.G.C.C.R.F.) pendant une période d’un an. Les fiches de renseignements et les bulletins d’analyse doivent être tenus à
la disposition des agents chargés des contrôles pendant une période de cinq ans à compter de la date de déroulement du Concours.
Article 16 - DIFFUSION
Pour toute personne intéressée, le règlement peut être consulté via notre site internet www.burgondia.com ou transmis selon la demande.

